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UNE TOURNÉE AFRICAINE, POUR RÉPONDRE AUX 
ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Jacques HOJLO, Président du Réseau Habitat et Francophonie a effectué du 19 au 23 novembre

2018 une mission en Côte d’ivoire puis au Maroc pour d’une part rencontrer les acteurs du logement

social et durable, et d’autre part engager les discussions pour le déploiement de projets de

coopération.

Globalement, cette mission avait pour cadre la redynamisation des partenariats Nord-Sud et Sud-

Sud entre les acteurs du logement abordable pour une meilleure mise en œuvre d’une nouvelle

approche sur la ville durable.
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CONFÉRENCE-DEBAT SUR LE THÈME : 

LE LOGEMENT SOCIAL ET DURABLE DANS LA VILLE INCLUSIVE

19 NOVEMBRE - MAIRIE DE TREICHVILLE – COTE D’IVOIRE

Une très forte participation des 
acteurs !

Avec plus de 100 participants à la
conférence-débat, les acteurs du
logement social et durable ivoiriens
ont su montrer leur vif intérêt pour les
différents sujets abordés liés à la ville
durable.

Une large couverture 
médiatique !

Plus de 5 journalistes d’organes de
presse étaient présents dont la RTI, la
première télévision ivoirienne qui a
réalisé un reportage diffusé
largement.

Des échanges très prometteurs 
pour l’avenir ! 

Les questions du foncier et du
financement ont été au cœur des
échanges. Les acteurs sont désormais
au fait des enjeux et des approches
de solution.
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TOUS MOBILISES POUR RELEVER LES DEFIS DU 
LOGEMENT ABORDABLE ET DURABLE !
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UNE RENCONTRE DE HAUT
NIVEAU, AUX ENJEUX
MULTIPLES.
L’ambassadeur de France en Côte
d’Ivoire, Gilles Huberson, a reçu une
délégation conduite par Jacques Hojlo,
Président du Réseau Habitat et
Francophonie.

Les échanges ont porté sur les suites à
donner à l’engagement pris par les
Chefs d’Etats dans la déclaration
d’Erevan en faveur du logement
durable ; de même que sur la
promotion des enjeux liés à la ville
inclusive,
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A LA RENCONTRE DES
ACTEURS DU
LOGEMENT DURABLE !
Une séance de travail a eu lieu avec
Siriki SANGARE, Président de la
Chambre nationale des promoteurs
constructeurs agréés de Côte d'Ivoire
qui salue fortement l’effort fourni par le
Réseau Habitat et Francophonie pour
faire de la question de l’habitat, une
vraie priorité.
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MIEUX IMPLIQUER 
LES AUTORITES 
LOCALES !
Rencontre de travail avec Charles
Sanga, Maire de Tafiré, une commune
de 30.000 habitants.

Le rôle des autorités locales devient
majeure dans la mise en œuvre des
politiques d’aménagement du territoire
et de construction de logements
sociaux. La commune de Tafiré,
souhaite désormais prendre sa part
avec l’appui du Réseau Habitat et
Francophonie.
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LES TERRITOIRES, TOUS 
IMPLIQUES !

Le Professeur Daniel SESS, Président du
Conseil Régional des Grands Ponts a
rencontré Jacques Hojlo.

L’accès au logement reste un sujet
majeur pour les autorités de cette
Région qui compte plus 350.000
habitants.

L’expertise du Réseau Habitat et
Francophonie est fortement demandé
pour faciliter les mises en relation en
vue de la mise en œuvre des projets de
développement,
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VERS UNE NOUVELLE 
APPROCHE DU 
LOGEMENT 
ABORDABLE ! 
Rencontre avec Daniel Usher, Président
de la chambre des aménageurs et des
promoteurs de Côte d ivoire.

L’échange a porté sur le rôle que
chaque acteur (à petite ou grande
échelle) doit jouer pour un meilleur
développement de l’habitat
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VILLE DURABLE, 
DÉVELOPPEMENT ET 
SPORT
Rencontre avec Paulin Danho, ministre
des sports de Côte d’ivoire et Maire
d’Attécoubé.

Le développement du sport est
fondamental pour une meilleure
cohésion sociale dans une ville
durable.

Olivier Kapo, footballeur international a
aussi été rencontré. Il a pour projet de
mettre en place un centre sportif pour
jeunes.
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DEMAIN, LA VILLE 
DURABLE !
Le ministre de la ville et maire
d’Attécoubé François AMICHIA a reçu
la délégation conduite par Jacques
HOJLO a Marrakech.

Comment envisager des pistes de
partenariat ? Comment faire de la ville
durable, une priorité en Afrique ?

Des échanges ont été très constructifs.
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UN ENGAGEMENT 
COMMUN, UNE 
VISION FORTE !
Rencontre avec une task force
française conduite par Jean Baptiste
Lemoyne, secrétaire d’Etat auprès du
ministre de l’Europe et des affaires
étrangères a eu lieu à Marrakech, suivi
d’un déjeuner privé.
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, 

Le 22 et 23 novembre, la présence du Réseau Habitat et Francophonie à Africités à Marrakech (Maroc), a été marquée par une

participation active à deux sessions :

- Habitat et Politique de la ville (SOU 27)

- Se mobiliser pour améliorer l’accès au logement social et aux services sociaux de base dans les CTD africaines (SOU 49)

, 
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PARTICIPATION ACTIVE À LA SESSION : 
« HABITAT ET POLITIQUE DE L’HABITAT »
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Session animée par :

• Fatna El-K’Hiel, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de

l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de

l’Habitat et de la Politique de la Ville, Chargée de l’Habitat

• Mohamed Boudra, Président de l’Association Marocaine des

Présidents des Conseils Communaux

• Badre Kanouni, Président du Directoire du Holding Al Omrane

Echange avec Abdelahad Fassi Fehri, ministre de l’aménagement

du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique

de la ville en compagnie de Badre Kanouni, vice président du

Réseau habitat et Francophonie.



LE RESEAU HABITAT ET FRANCOPHONIE,
AU PLUS PRES DES TERRITOIRES

Des échanges très constructifs avec Jean Baptiste
Lemoyne, Secrétaire d’Etat auprès du ministre de
l’Europe et des Affaires étrangères.

Le Sommet Africités a réuni à Marrakech plus de
5000 participants (autorités et élus locaux,
organisations de la société civile, chercheurs et
universitaires …)
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